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Les Journées Européennes du Patrimoine 
les 17 et 18 septembre 2016 - Site de l’abbatiale – Déas   

Les journées du patrimoine sont l’occasion pour les habitants de la commune et des alentours 
de redécouvrir le patrimoine de proximité. Cette année encore les habitants sont invités à venir 
découvrir différemment le site de l’abbatiale à l’occasion d’animations gratuites. 

 

Peinture  
Tout le week-end est l’occasion pour les retardataires de découvrir 
l’exposition « Au pays des Mandeville » qui propose dans la salle du 
chauffoir et la salle du pressoir un parcours chronologique dans 
l’œuvre artistique d’Anne Mandeville native de Frossay et d’Astrid 
sa fille, habitante de Paimboeuf. Une œuvre intime, proche de l’art 
naïf où se rencontrent les paysages de la Loire et du monde, et 
différentes techniques artistiques. Clap de fin le dimanche 25 
septembre. 

 

Patrimoine naturel – Les oiseaux d’Helmut 
Le samedi à 16h, une nouvelle occasion de découvrir la collection d’oiseaux naturalisés d’Helmut 
Warzecha est proposée à une poignée de visiteurs. Avec un médiateur ils auront le privilège 
d’entrer dans la réserve où cette collection de 1 600 pièces est conservée. Ils y découvriront la 
personnalité d’Helmut à travers son œuvre ornithologique. La réservation est vivement 
recommandée car pour des questions de conservation et de sécurité le groupe sera limité à 15 
personnes maximum. 
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Histoire et architecture 
Dimanche après-midi, les visiteurs curieux et pressés pourront suivre les 
« visites express » pour découvrir les essentiels de l’abbatiale grâce à la 
médiation d’étudiants bénévoles. Les départs seront réguliers entre 
14h30 et 18h.   

 

Déas, une rencontre incongrue 
Cette année l’équipe du site vous a concocté une visite surprise dont le 
départ est prévu dimanche à 16h, avec la complicité de la compagnie 
théâtrale « Les Paloukés » récemment installée à Saint Philbert de 
Grand Lieu. Une découverte du monument carolingien agrémentée de quelques intrusions 
théâtrales. 

 

La compagnie Les Paloukés  
Crée en 2014, Les Paloukés est une association de théâtre loi 1901 ayant pour but la création, la 
promotion de spectacles sous toutes ses formes ainsi que la transmission de son savoir et de sa 
passion par le biais d’ateliers, spectacles, stages adultes, adolescents et enfants. Tous les 
moyens d’expressions nous semblent pertinents : projets collaboratifs (crèche, maison de 
retraite etc.), spectacles professionnels, spectacles entremêlant professionnels et amateurs, 
visites guidées théâtralisées pour valoriser le patrimoine de la région, création participative, 
happening, etc. 
Contact : 06 62 00 91 30 – lespaloukes@gmail.com 
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Participation des bénévoles 
L’organisation de cet événement ne serait pas possible sans l’aide de bénévoles de l’association 
Abbatiale et Découvertes qui chaque année prêtent main-forte aux agents de la ville pour 
accueillir dans les meilleures conditions les visiteurs du site. Cette année encore, la ville poursuit 
sa démarche de soutien aux actions de formations professionnelles et aura ainsi le plaisir 
d’accueillir avec l’équipe bénévole, des étudiants en BTS Tourisme de Nantes et La Baule. Ils 
seront présents dimanche, lorsque l’affluence est à son maximum, pour accueillir, comptabiliser, 
orienter ou guider les visiteurs. En septembre 2015, le site de l’abbatiale a accueilli 673 visiteurs 
lors des Journées du Patrimoine. 

 

Le programme 
Samedi 16 septembre 

> 10h30-12h30 et 14h-18h30 : Visite libre du Site de l’abbatiale, accès à l’exposition temporaire 
« Au Pays des Mandeville ».  

> 16h : Protéger les oiseaux d’Helmut – Visite commentée pour découvrir les conditions de 
conservation de la collection ornithologique Helmut Warzecha. Réservation conseillée. Places 
limitées. Rendez-vous à l’accueil du site. 

 

Dimanche 17 septembre 

>10h30-19h: Visite libre du Site de l’abbatiale, accès à l’exposition temporaire « Au Pays des 
Mandeville ».  

>14h30 à 18h00 : Visites express. Départs réguliers de visites commentées pour découvrir les 
essentiels de l’abbatiale grâce à la médiation d’étudiants bénévoles. Durée 30min. Rendez-vous 
sur le parvis de l’abbatiale à l’accueil de la grande porte. 

>16h : Déas, une rencontre incongrue. Animation théâtrale pour une visite surprise avec la 
complicité de la compagnie théâtrale philibertine « les Paloukés ». Une découverte du 
monument carolingien agrémentée de quelques intrusions inattendues. Durée 1h30 

 

Horaires d’ouverture : Samedi 10h30-12h30 et 14h-18h30 - Dimanche 10h30 à 19h (sans 
interruption) 

Renseignements et réservation : 02.40.78.73.88 
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Concert gospel « Les Chants de Coton » 
Le 24 septembre 2016 à 20h30 dans l’abbatiale 

 

Depuis plus de 20 ans, le Chœur nantais Les Chants de Coton nous transporte dans la puissance 
du gospel et du negro-spiritual.  

40 choristes 
Ils sont quarante. Quarante choristes dirigés par le chef de Chœur Eric Joseph.  

Sopranos, altos, ténors et basses interprètent ces chants gospel exprimant la ferveur du peuple 
noir américain, les émotions, les espoirs et les souffrances vécus au cours de leur histoire.  

Le Chœur sait nous faire vibrer de cette énergie unique des chants tels que : Oh ! Freedom, Go 
down Moses, Happy Day. Les classiques nous transportent vers la ferveur d’instants de pure 
communion au son de Amazing Grâce, Perfect Peace, Blin’ man. Les Chants de Coton travaillent 
chaque saison à étoffer leur répertoire.  

Dans une convivialité communicative, ils offrent une unité musicale puissante, précise, pleine de 
nuances et d’émotions.  

 

L’origine du Chœur 
En 1994, le soir du concert du Golden Gate Quartet, l’enthousiasme est tel qu’un 
rassemblement de voix s’improvisera. Point commun des personnes qui se réuniront : l’envie de 
propager cette ferveur des Gospels Songs, Le Chœur “Les Chants de Coton” était né !  

 

Liens utiles 
• leschantsdecoton.com  
• facebook.com/leschantsdecoton  
• youtube.com/leschantsdecoton 

 

Infos pratiques 
Tarif unique 6 € 

Billetterie / Réservations au 02.40.78.73.88 ou le soir même à partir de 20h 

 

 


